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ORGANISATION DES VISITES
EN unité EVC

durant la crise COVID-19

Nous pouvons vous proposer 1 créneau de visioconférence
par semaine en sus de la visite.

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez contacter la cadre de santé
de l’unité afin d’organiser cette activité.

Si vous avez un empêchement après avoir réservé un
créneau, merci de ne pas oublier d’annuler auprès du
service.

En fonction de la situation locale et des consignes de l’ARS,
les consignes sont susceptibles d’être modifiées.

ENR COVID 060



• Chaque famille bénéficie d’un jour dédié pour visiter son 
proche. 

• 1 seul visiteur autorisé

Un auto-questionnaire vous a été envoyé par mail ou donné lors de
l’admission (disponible également sur notre site internet). Il convient de
le réaliser avant de venir visiter votre proche afin de le préserver de tout
risque.

Si vous répondez par l’affirmative à une question, vous devez annuler
votre venue et en informer le service dans les meilleurs délais.

Merci de vous présenter à l’accueil à l’heure c’est-à-dire 14h45.
Un agent du service vous accueillera. Il vous donnera un masque
chirurgical neuf et vous demandera de réaliser une friction des mains
au gel hydroalcoolique.
Un registre sera à compléter par vos soins, votre signature vous
engageant à respecter les mesures mises en place et à certifier de la
réalisation de l’auto-questionnaire. L’agent vous accompagnera ensuite
dans la pièce dédiée aux visites.

Vous bénéficiez d’un créneau de 30 minutes avec votre proche.
Le port du masque doit être respecté.
Aucun contact physique avec votre proche ne sera toléré.
Un agent du service sera présent durant toute la durée de la visite.
En cas de transgression de ces règles, la direction pourra interdire
toute visite pendant 7 jours.
En fin de visite, vous serez raccompagné jusqu’à la sortie.

En cas de résultats positif au COVID-19, les
visites sont interdites durant toute la période
d’isolement.

Chaque patient bénéficie d’un créneau de visite d’1 seul visiteur 
par semaine. 

A noter que le temps dédié habituellement aux activités est
désormais consacré à la visioconférence et à l’organisation de la
visite.


